
 

 

Philips
Enceinte portable sans fil

Bluetooth
Batterie rechargeable
2 W

BT2000B
Amplifiez le son et la 

taille de l'enceinte
Partez à l'aventure avec votre musique, grâce à cette enceinte robuste et compacte. Facile à 

transporter, elle se fixe sur n'importe quel sac. La technologie anti-distorsion permet d'obtenir un son 

de meilleure qualité pour sa taille. Il vous suffit de déployer l'enceinte lorsque vous souhaitez plus de 

son. Autonomie d'une demi-journée.

Un son impressionnant
• Performances audio de pointe et design épuré
• Ouvrez l'enceinte pour un son d'une qualité optimale
• Filtre anti-distorsion pour un son puissant, non saturé

Simplicité d'utilisation
• Profitez de votre musique sans fil grâce au Bluetooth
• Entrée audio, pour une connexion facile à la plupart des appareils

Prêt à l'emploi
• Batterie intégrée pour une utilisation en tout lieu
• Jusqu'à 12 heures de musique
• Emportez-la partout grâce au cordon tricoté fourni

Ensemble, respectons l'environnement
• Produit vert certifié : engagement confirmé en faveur du développement durable



 Profitez de votre musique sans fil

Le Bluetooth est une technologie de 
communication sans fil à courte portée fiable 
et peu gourmande en énergie. Cette 
technologie permet une connexion sans fil 
facile à un iPod/iPhone/iPad ou d'autres 
appareils Bluetooth tels que des smartphones, 
des tablettes ou même des ordinateurs 
portables. Ainsi, cette enceinte pourra diffuser 
facilement sans fil vos musiques préférées et le 
son de vos jeux ou vidéos.

Ouvrez l'enceinte

Vous pouvez réduire la taille de cette enceinte 
extensible pour l'utiliser en déplacement, ou 
l'ouvrir pour obtenir un son d'une qualité 
optimale. Pour cela, il vous suffit de tirer en la 
tenant par le haut et le bas.

Filtre anti-distorsion

Le filtre anti-distorsion vous permet d'écouter 
de la musique plus fort sans baisse de qualité, 
même lorsque la batterie est presque 
déchargée. Elle accepte les signaux d'entrée 
compris entre 300 mV et 1 000 mV, et évite 
que la distorsion n'endommage vos enceintes. 
Cette fonction intégrée contrôle le signal 
musical transmis par l'amplificateur en faisant 
en sorte que les pics restent dans la gamme de 
fréquences de l'amplificateur, afin d'éviter la 
distorsion due à l'écrêtage sans affecter le 
volume. La capacité d'une enceinte portable à 
reproduire les pics sonores diminue avec le 
niveau de charge de la batterie, mais le filtre 
anti-distorsion réduit les pics causés par ce 
faible niveau.

Jusqu'à 12 heures de musique

Écoutez votre musique à plein volume à tout 
moment et en tout lieu, grâce à une batterie 
rechargeable intégrée offrant jusqu'à 12 heures 
d'autonomie. Écoutez toute votre musique 

sans vous encombrer de câbles ou devoir 
rechercher des prises électriques. Votre 
liberté de mouvement est totale, pour une 
demi-journée de divertissement musical.

Cordon finement tricoté fourni
Parfaitement adapté à la série d'arceaux Philips 
CitiScape Strada inspirée par les lacets colorés 
des baskets de mode, le cordon finement 
tricoté fourni est composé d'un fourreau en 
tricot fin de couleur vive au style affirmé, digne 
d'un accessoire de mode.

Entrée audio

Entrée audio, pour une connexion facile à la 
plupart des appareils

Certifié produit vert
Philips appose son logo « produit vert » 
uniquement sur ses produits les plus 
respectueux de l'environnement. Vous êtes 
donc assuré d'avoir fait le bon choix pour 
l'environnement. La certification produit vert 
désigne un produit consommant très peu 
d'énergie, utilisant un emballage hautement 
responsable (> 80 % de carton recyclé, 
éléments imprimés certifiés FSC® et emballage 
sans PVC), réduisant l'utilisation de matériaux 
dangereux (boîtier en plastique sans PVC/BFR) 
et plus facile à recycler.
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Points forts
Enceinte portable sans fil
Bluetooth Batterie rechargeable, 2 W
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Compatibilité
• iPad: iPad 1, iPad 2, nouvel iPad, iPad mini, iPad 

avec écran Retina
• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, 

iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
• iPod Touch: 3e génération ou ultérieur
• Tablettes et smartphones Android: avec 

Android 2.1 et Bluetooth 2.1 ou supérieur
• compatible avec: Bluetooth 4.0 ou inférieur
• autre appareil Bluetooth

Connectivité
• Profils Bluetooth: A2DP, AVRCP
• Portée Bluetooth: 10 m à hauteur du regard
• Entrée audio (3,5 mm)

Son
• Puissance de sortie (RMS): 2 W
• Système audio: Mono

Enceintes
• Haut-parleur: 1 x 1,75"

Alimentation
• Type de batterie: Lithium-polymère (intégrée)
• Autonomie sur pile: 12 h

Accessoires
• Accessoires fournis: Dragonne, Câble USB de 

recharge PC, Livret de garantie internationale, 
Guide d'installation rapide

Dimensions
• Dimensions du produit (l x P x H): 99 x 93 x 

77 millimètre
• Dimension de l'emballage (l x P x H): 

113 x 60 x 135 mm
• Poids du produit: 0,157 kg
• Poids (emballage compris): 0,245 kg
•
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